Un acteur civique libre et indépendant.
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POUR LES DROITS, POUR LES LIBERTÉS,

J’ADHÈRE

Pour triompher, le mal n'a besoin
que de l'inaction des gens de bien.
Edmund Burke (écrivain et homme d’Etat irlandais)
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Combattre les injustices, le racisme,
l'antisémitisme, le sexisme et toutes les
discriminations.
Défendre la laïcité contre les
instrumentalisations xénophobes
Promouvoir l'égalité d'accès à tous les droits
partout et pour tous.

t.

notre organisation, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et demander leur rectification ou leur supression.
Vous pouvez éalement vous opposer à ce qu'elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous
concernant seraient alors réservées à l'usage exclusif de notre organisation.

La Ligue, ce sont aussi des permanences en
matière de droit des étrangers, pour l’égalité
hommes-femmes, pour la liberté de création
et contre la censure.
Elle intervient devant les
tribunaux aux côtés de
victimes de discrimination.
Elle défend toutes celles et
ceux qui sont jugés différents,
comme les gens du voyage ou les
Roms.
Elle intervient en milieu
scolaire et universitaire
pour développer et
sensibiliser aux valeurs de la
République en luttant contre
Défendre les principes
énoncés dans les
les peurs qui nourrissent les
déclarations des droits
réflexes d’exclusion et de
de l'homme.
discrimination.

Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits.
1948 : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
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L’INJUSTICE, LE RACISME,
LES DISCRIMINATIONS
Aujourd’hui, en France et dans le monde, les
mots de liberté, d’égalité et de fraternité
sont bien trop souvent des mots vides de
contenu, un peu abandonnés aux tensions et
aux rapports de forces de nos sociétés.
Aujourd’hui, en France et dans le monde, la
liberté, l’égalité et la fraternité ont besoin
qu’on leur donne un coup de main. Que vous
leur donniez un coup de main.
Face aux injustices, à des discriminations, à
une atteinte aux droits, vous voulez agir ?
Vous faire entendre ?
Vous avez raison, adhérez à la LDH !

LA LIBERTÉ, LA DÉMOCRATIE,
L’ÉGALITÉ

